
SEANCE DU 09 Mars 2021

L'an deux-mille-vingt et un, le 09 Mars 2021 àdix-huit heures,

Le conseil municipal de la commune de CLERY SUR SOMME, convoqué en séance ordinaire le 25
Février 2021, s'est réuni dans la salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Philippe COULON,
Maire.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux suivants :Philippe COULON —
Dominique LENGLET-Anne MAUGER—Jean-François DEWAMIN—Christian LEVECQUE—Yohan
COGET—Julie STEFANOVIC-PERDIGEON—Florent SAVARY—Éric ZENOBEL- Didier Fournier-Jean-
Philippe CHRETIEN--Michaël SAINT-SOLIEUX—Valérie BISBROUCK.

Secrétaire de séance :Anne Mauger

Assistait également à la réunion Mme Christelle DOBOEUF, secrétaire de mairie.

Etaient excusés :Christian ALARY-Joëlle FRANQUEVILLE.

Procurations

Christian ALARY à Philippe COULON.

Joëlle FRANQUEVILLE à Anne MAUGER.

Etait inscrit à l'ordre du iour

-Présentation de la 2 éme tranche des travaux sur le parcours des oiseaux parle Conseil
Départemental de la Somme et le Conservatoire des espaces naturels.

-Compte administratif Budget Général et Compte administratif Service Eau Potable

-Renouvellement du marché d'assurance statutaire

-Questions diverses.

Monsieur le Maire ouvre la séance en accueillant Monsieur Philippe Varlet, conseiller départemental
et Mesdames Borges, Bilhaut et Monsieur David, intervenants du Conseil Départemental et du
Conservatoire des espaces naturels.

Monsieur Philippe Varlet rappelle les compétences du Conseil Départemental en matière
d'environnement lié au parcours des oiseaux .II confirme à Monsieur le Maire qu'au cours de l'année
2021 deux journées seront réservées aux habitants de la commune pour une visite guidée et gratuite
du site .L'intervention duguide sera à la charge du Conseil Départemental.

Monsieur le Maire remercie Monsieur Philippe Varlet et donne la parole à Madame Edith
Borges, chef de service au Conseil Départemental, qui expose les missions du Conseil Départemental
en matière d'aménagement foncier et d'actions menées sur les espaces naturels sensibles.



Madame Delphine Bilhaut, chargée de mission auprès des espaces naturels sensibles, référente sur le
site de Cléry sur Somme, présente les objectifs du Conservatoire des Espaces Naturels sur le site de la
commune ainsi que les aménagements réalisés et en cours parle Conseil Départemental et le
Conservatoire des espaces naturels pour l'année 2021

• Plantation d'arbres pour créer des écrans végétaux
• Aménagement de l'ancienne pisciculture
• Création d'une porte d'entrée en forme de cube en bois
• Construction de deux stations d'observation des oiseaux
• Réflexion autour du volet pédagogique du parcours afin de rendre les visites

plus ludiques.

Monsieur David Adam, chargé d'études scientifiques pour le conservatoire d'espaces naturels,
présente l'enjeu naturel du site en décrivant la faune et la flore et les travaux d'aménagement à
venir.

A vingt heures, la présentation étant terminée, Monsieur le Maire remercie chaleureusement
l'ensemble des intervenants.

A vingt heures quinze, Ouverture de la séance du conseil municipal.

Approbation du compte-rendu de la séance du 02 FQvrier 2021
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, le compte-rendu de /a séance du 2 Février 2021.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Dominique Lenglet, 1 er adjoint qui présente les
comptes administratifs.

Compte Administratif Budget COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT I RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouve

Libellé
Crédits ouve

011 Charges à carectère général 154311,00 ~ 126900,91E 70 Produits des services, du domaine et ventes 44321 00 € 51608 40 E
012 Charges de personnel et frais assimilés 182978,00 C 171185,59 € 73 Im ôts et taxes 268963 00 ê 228066 75
65 Autres charges de gestion courante 50062,00E 42636,15 @ 74 Dotations et participations 135065 00 € 143 067 44 E
66 Charges financières 3291,00 € 3290,64 C 75 Autres produits de gestion courante 6500 00 E 6619 75 €
67 Charges exceptionnelles 500,00 € 400,00 @ 013 Atténuation de char es 8845 00 C 9112 80 E675-042 Valeurs comptables des immo. Cédées 0,00 @ 74195,97 @ 002 Excédent de fonc[ionnement N-1 105560,00 ~ 105560 33 €

68-042 Amortissements 1286,00 286,00 € 76 Produits financiers 0 00 E 4 07€
014 Reversement impôts locaux 45386,00 € 45386,00E 77 Produits exceptionnels 0 00 C 11000 00
023 Virement à la section d'investissement 131440,00 € 0,00 C 776-042 Diff. Réalisations 0 00 E 63195 97 €

TOTAL 569254,00 @ 465281,26E TOTAL 569254,00 € 618235,51€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé
Crédits ouvert

Libellé
Créditr ouve Tires

émis ë
16 Emprunks et dettes assimilées 37 37 953,12 ~ 10 FCTVA - TA -excédents de fonds ça italisés 5428 00 € 8443 30 E

204 Travaux voirie 45353,00 ~ 19521,06 € 13 Subventions d'investissement 14857 00 C 0 00
20 Acquisition logiciel 4812,00 € 3600,00 € 21-040 0 érations atrimoniales 74194,00 € 74195,97 ~
21 Travaux 63 896,00E 11178,82 € 28-040 Amortissement des immobilisations 1286 00 286 00 E
23 Travaux éclairage public 20000,00E 0,00 ~ 041 Opérations patrimoniales 35000 00 E 35000 00 E

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 18195,00 @ 18195,97E 021 Virement de la section de fonctionnement 131440 00 ~ 0 00 €
21-041 Opérations patrimoniales 35000,00E 35000,00

001 Solde d'éxécution N-1 36995,00E 36995,12 €
TOTAL 262205,00 ~ 162444,09 f TOTAL 262205,00 f 118925 27 @



RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

Résultat à la
clbture de
l'exercice

Part affectée à
l'investissement

Solde d'éxécution
6cercice 2020

Résultat
clôture

FONCTIONNEMENT 105 560,33 € 47 393,92 € 152 954 25 @
INVESTISSEMENT -36 995,12 f -6 523,70 C -43 518,82 C

109 435,43 €

Monsieur le Maire commente les comptes en soulignant que les projets qui n'ont pas été réalisés en
2020, le seront début 2021 avec la volonté de poursuivre l'aménagement du village et l'entretien du
patrimoine.

Dans l'attente du retour des comptes de gestion transmis par Mme /e receveur de la commune pour
approbation, le conseil municipal n'émet à l'unanimité aucune réserve.

Compte Administratif —Service Eau Potable
Monsieur Dominique Lenglet, Zef adjoint, expose le compte administratif du service de distribution
d'eau potable.

SERVICE EAU -COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2020
DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ower~ E
Mandats émis

Cha Libellé Crédits ouverts E
Titres émis

011 Charges à caractère énéral 128 086,00 52 333,15E 70 Produits des services du domaine et ventes 53 250 00 E 69 297 29 E
012 Charges de personnel et frais assimilés 29 000,00 29 000,00 € 042 0 éra[ions d'ordre de t2nsfert entre 2 898 00 2 898 00 E65 Autres charges de gestion cou2nte 2 000 00 0 00

67 Charges exceptionnelles 1 000 00 0 00
023 Virement à la section d'investissement 135 265,00 0,00
042 0 érations d'ordre de d-ansfert entre sections 6 378 00 6 378 00 002 Excédent de fonctionnement N-1 245 581 00 245 581 66 €

TOTAL 301 729,00E 87 711,15 ë TOTAL 301 729 00 C 317 776 95 ë

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts Libellé Créditsouver~
Titres
EmisG

21 Immobilisations corporelles 9 7043,35€ 10 FCTVA - TA - excédents de fonds capitalisés 787,00€ 787,39E
23 Immobilisations en cours 300 00000€ 0 00 13 - Subventions d'investissement 150 00000€ 0 00

040 0 é2tions d'ordre de transfert entre sections 2 89600E 2 89800€ 021 Virement de la section de fonctionnement 135 26500E 0 00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 378,OOG 6 37800€

001 Solde d'exécution N-1 19 968000 E 96809ETOTAL 312 393,000 9941,35E TOTAL 312 398.000 D 133,48€

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET
Résultat à la
clôture de

l'exercice 2019
Part affectée à

l'investissement
Solde d'éxécution

Exercice 2020
Résultat
clôture

FONCTIONNEMENT 245 581 66 @ -15 515 86 € 230 065 80
INVESTISSEMENT 19 963,09 € -2 775,96E ll 192,13 E

Dans l'attente du retour des comptes de gestion transmis par Mme le receveur de la commune pour
approbation, le conseil municipal n'émet à l'unanimité aucune réserve.



Renouvellement du marché statutaire au 01/01/2022
Le Centre de Gestion de la Somme offre à ses collectivités et établissements publics affiliés
l'opportunité de pouvoir souscrire un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à
leur charge en cas de risques de leurs agents de collectivité. Le Centre de Gestion gère l'ensemble
des prestations. A ce jour, le CDG de la Somme fait appel au prestataire Sofraxis dont le contrat
arrive à terme fin 2021.

Dans le cadre de la remise en concurrence des marchés publics, un nouveau contrat d'assurance
négocié parle centre de gestion débutera le 01 Janvier 2022 pour un terme le 31 Décembre 2025.

De ce fait, le conseil municipal charge le Centre De Gestion de la Somme de la négociation d'un
contrat d'assurance statutaire agréée pour la période citée ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à
signer tout document relatif à ce dossier.

Questions diverses

➢ PLUI
Monsieur le Maire expose, pour information, l'avancement du Plan Local Urbanisme
Intercommunal engagé parla CCHS .II fait la synthèse des deux réunions avec les
services concernés en présence des adjoints.

➢ Contrat annuel de débroussaillage des chemins communaux

Monsieur le Maire rappelle que la commune a depuis de longues années un contrat
avec Monsieur Bernard Delefortrie et soulignant la qualité de la prestation,il propose
donc son renouvellement pour 2021.

Le conseil municipal approuve le renouvellement de ce contrat pour l'année 2021.

➢ Devis d'élagage des arbres du terrain de longue-paume.

Monsieur le Maire expose la nécessité d'élaguer les arbres et décrit le devis proposé
par l'entreprise Delattre .II rappelle que cette entreprise est déjà intervenue dans la
commune et a donné toute satisfaction dans l'exécution des travaux. Il propose donc
de lui confier à nouveau ces travaux.

Le conseil municipal approuve le devis de l'entreprise De/attre pour un montant de
1305€.

➢ Accès PMR de la mairie.



Suite à la demande de trois devis pour l'obligation de mise au norme des bâtiments
publics, Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réception de trois
offres pour l'accès PMR de la mairie. M. le Maire rappelle que ces travaux font l'objet
d'une demande de subvention dans le cadre du plan de relance.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision de confier les
travaux à l'entreprise Eiffage moins disante pour un montant de 41 659.50€.

~ Règlement de pêche

Monsieur le Maire rappelle qu'une réunion s'est tenue avec Messieurs Coget, Savary
conseillers municipaux , M . Josse, faisant fonction de surveillant de la pêche sur les

étangs communaux, et M .Samuel Vanègue, responsable des vannages afin
d'actualiser un nouveau règlement de pêche. Il a été décidé en outre qu'une carte
sera attribuée à chaque pêcheur habitant de Cléry sur Somme. Une information leur
sera diffusée dès qu'elle sera disponible.

M .Coget précise que le règlement figure sur le site internet de la commune.

Le conseil municipal approuve à !'unanimité ces décisions.

➢ Elections départementales et régionales les 13 et 20 Juin 2021.

Monsieur le Maire informe que l'organisation de ces élections est confiée à Monsieur
Dominique Lenglet, adjoint .
Compte tenu du contexte sanitaire et en accord avec les services de la Préfecture,
les bureaux de vote se tiendront à la salle polyvalente.

➢ Travaux à Péglise.

M le Maire explique que la réfection de l'éclairage et de la sonorisation débutera
dans les prochaines semaines.



➢ Garderie

A la demande des parents, Monsieur le Maire soumet au conseil l'éventualité de
mettre en place une garderie le soir. Ce projet est en cours d'étude et fera l'objet
d'une concertation avec Messieurs les Maires de Feuillères et d'Heur-Monacu.
Monsieur le Maire précise que ce projet doit être encore travaillé.

Le conseil municipal est favorable à la poursuite de l'étude de faisabilité du projet.

➢ Achat de bancs

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal approuve l'achat de
bancs qui seront mis en place par l'équipe technique.

Monsieur le Maire décrit les travaux réalisés par les employés communaux au cours
de ces dernières semaines :élagage des arbres et plantation de saules au bord des
étangs, remise en peinture des volets de la mairie et des bâtiments communaux
jouxtant la mairie, nettoyage des abords de l'église. L'ensemble de l'assemblée
apprécie l'implication de l'équipe technique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée àvingt-deux heures.


